Conseil d’Etablissement des Etablissements primaire et secondaire de
Payerne et environs
Séance du mercredi 8 juin 2022
1. Appel des membres
Sont présent-e-s :
Des autorités de l’ASIPE :
M. Nicolas Schmid
M. Houcine Louati
Mme Christelle Iff Thévoz
Mme Isabelle Pernet

Des professionnels actifs au
sein des EPS :
M. Philippe Berdoz
M. Christian Chevalier
Mme Julie Hafsi
Mme Sabrina Meystre

Des parents d’élèves :
Mme Daphnée Godel
Mme Isabelle Thierrin

Invités :
M. Xavier Nicod
M. Pierre-Alain Lunardi

Des milieux et organisations
concernés par la vie des
Etablissements :
M. Cyril Roux
M. Philippe Delbrouck

Sont excusé-e-s Mme Patricia Egli et M. Alexandre Liechti
2.

Approbation du PV du 9.02.2022
Aucune remarque. Le PV est donc approuvé.

3.

Membres CEt : recherche de deux représentant-e-s des milieux et
organisations concernés par la vie des Etablissements

Suite au départ de M. Marion, M. Schmid a proposé de le remplacé par M. Benjamin Rey, il l’a
contacté et il serait intéressé. La convocation pour le prochain CEt lui sera envoyée.
Mme Jannine Hausamann se retire aussi du CEt. Nous cherchons donc un-e remplaçant-e pour cette
place vacante.
Selon le tour de table, les personnes suivantes vont être contacté dans cet ordre :
1) Alia Saxer Altieri, Présidente technique et secrétaire du Karaté Club Payerne → Mme Hafsi se
charge de la contacter.
2) Le-la futur-e président-e de La Ludothèque de Payerne, poste actuellement vaccant → Mme
Thierrin se renseignera si Mme Saxer décline notre proposition.

Mme Godel, demande si la sécurité publique ou la gendarmerie aurait sa place dans le CEt pour
représenter ce qui touche à la sécurité sur le chemin de l’école ?
→ pas de réponse précise pour l’instant.
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4.

Retour sur la conférence de l’ASIEGE

Deux représentantes des parents et M. Nicod ont assisté à la conférence organisée par l’ASIEGE au
mois de mai. La conférence était très bien, un peu longue mais intéressante car le discours n’était pas
commun. Tout comme les ateliers du samedi, dont plusieurs ont participé, l’idée était vraiment de
dédiaboliser les réseaux sociaux et fixer un cadre que les parents doivent faire respecter. Il est aussi
important d’accompagner les enfants dans « l’apprentissage » des réseaux sociaux.
Les intervenants étaient bien choisis. Il s’agissait de M. Stéphane Koch pour la conférence et Mme
Amélie Nappey-Barrail pour les ateliers.
Le coût de la conférence et d’un atelier a été de CHF 1400.Le point négatif de cette proposition a été le peu de public que ce soit pour la conférence comme
pour l’atelier. Les flyers avaient été transmis dans l’agenda des élèves.
Quelques idées listées en braimstorming pour tenter de palier à cela :
- Combiner un événement (réunion de parents, portes ouvertes, etc.) avec une conférence. Les
parents ayant déjà fait le déplacement et réserver la soirée seront peut-être plus disposé à
participer à la conférence.
- Annoncer la conférence lors de la soirée des parents.
- Envoyer la pub pour les conférences via les adresses mails des parents, cela les atteindrait
peut-être plus personnellement.
- Distribuer des flyers traduit en plusieurs langue permettant ainsi l’accès à l’information.
- Filmer les conférences et ainsi pouvoir les transmettre aux parents

5.

Point de situation des sous-groupes :
5.1. Portes ouvertes du collège des Rammes
Une date avait été fixée au 17 juin, mais entretemps le Conseil d’Etat Vaudois a changé et à
cette date auront lieu les adieux de Mme Amarelle. Il n’est donc plus possible d’organiser les
portes ouvertes à ce moment-là.
Maintenant, l’idée est de faire une expo du travail des élèves accompli durant le 1er
trimestre. La date n’est pas encore fixée mais serait entre fin novembre et début décembre.
Si possible encore en 2022.
Cette exposition serait a priori prévue que pour les parents d’élève des Rammes.
M. Roux propose à M. Nicod de mettre un coup de pub dans le bulletin des anciens
collégiens.

5.2. Organisation de conférence
Le sous-groupe s’est rencontré une fois pour discuter du thème qui pourrait être judicieux. Il
a pensé au thème du harcèlement, ce qui englobe le cyber harcèlement, la violence qui sont
des thèmes récurant à l’école.
Selon le sous-groupe, l’idée était de faire une conférence pour les parents d’élèves mais
également inviter les élèves (les plus grands, dès la 8H) à participer aussi. Ceci pourrait
ouvrir le dialogue entre les enfants et les parents sur des sujets assez sensibles.
Le budget pour un projet de conférence est de – à préciser – par M. Lunardi.
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À la suite d’un tour de table, il est ressorti qu’il y avait eu un travail assez conséquent d’une
enseignante sur le cyberharcèlement et qu’il y avait des audios disponibles et peut-être
même des affiches (Mme Meystre qui en a parlé)
M. Roux est convaincu que de combiner une présence à une réunion de parent et
d’enchainer avec une conférence feraient que les gens resteraient.
M. Louati propose d’obliger les parents à venir aux conférences. Ceci n’est pas légal selon
les directeurs d’établissement.
Une autre proposition a également été faite de proposer un thème traité avec les élèves en
classe, puis repris sous forme de conférence pour les parents. C’est ce qu’avait mis en place
l’ASIEGE et qui finalement n’a pas totalement réussi à cause du COVID. Selon M. Berdoz, il y
a des budgets qui pourraient être utilisés des écoles pour éventuellement faire des
interventions dans les classes.

6.

Communications et correspondance
6.1. Calendrier de la fusion ASIPE-ASIEGE
C’est un processus qui est long et dont l’entrée en vigueur est prévue pour janvier 2024.
Selon M. Lunardi c’est le conseil intercommunal qui doit adopter le nouveau règlement au
premier trimestre 2024.
➔ Il serait bien de rassembler les 2 CEt ASIPE ASIEGE aux alentours du premier semestre 2023, il
faudra proposer une date (ou plusieurs) lors de la prochaine séance CEt.

6.2. Document Quarto
C’est une présentation succincte de ce qu’est le CEt.
Cette information sera transmise sous forme de QR Code dans l’ASIPE-info de la rentrée.

7. Retours sur les jours de congés
Depuis le dernier CEt il y avait eu un courrier pour les cours de congé de cette fin d’année scolaire,
mercredi matin de l’Ascension et vendredi matin du 1er juillet.
Un second courrier à la mi-mai est parti pour les jours de congé de l’année scolaire prochaine 20222023. Pour rappel, il s’agit des jours suivants qui ont été discutés lors du CEt du mois de février.
-

Lundi 22 août 2022 (lundi du Tirage), pour les élèves scolarisés à Payerne
Lundi 27 février 2023 (lundi des Brandons), pour les élèves scolarisés à Payerne
Lundi 9 mai 2023 (lundi de la Fête de Mai), pour les élèves scolarisés à Corcelles-prèsPayerne
Lundi 6 juin 2023 (lundi de la Fête de Grandcour), pour les élèves scolarisés à Grandcour.

Les directeurs vont anticiper une réponse favorable et annoncer une reprise scolaire le mardi 23 août
pour les élèves de Payerne.
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8.

Projets pour la législature 2021-2026 & organisation du Conseil
8.1. Sélection des thèmes à aborder
Dans ce point l’idée est vraiment de sélectionner des thèmes et réaliser des actions
concrètes en constituant des sous-groupes par exemple.
Ce qui a été sélectionné :
o

Prévention harcèlement, réseaux sociaux (sous-groupe des conférences qui continue
le travail amorcé)

o

Les cours d’école de 1H à 11H : aménagement ou réaménagement des cours de
récréation.
Roger Federer a créé une fondation pour financer des places de jeux proche de la
nature. Plus d’info sur www.courverte.ch
L’école de la promenade doit être refaite dans le courant de 2023-2024. Crédit
d’étude qui doit être débloqué la semaine prochaine au conseil communal de
Payerne. Il serait bien que quelques personnes du CEt participent à l’étude.
Sous-groupe : Mme Iff-Thévoz, Mme Meytre, Mme Hafsi et M. Schmid et M. Roux

o

Bouger : en lien avec les le JO de Paris en 2024
Sous-groupe : Isabelle Thierrin, « M. Roux », M. Delbrouck, « Mme Iff-Thévoz, Mme
Meytre, Mme Hafsi », Mme Godel

o

La sécurité : dans le PV du 03.02.2016 au point 5 intitulé « Circulation et parking
autour du collège de la DLT », force est de constater que le souci de la circulation aux
alentours des écoles est toujours un point sensible et qui mérite réflexion. A voir sur
https://www.asipe-broye.ch/autorites/conseil-detablissement

o

La mobilité : on garde ce thème au chaud

o

La culture : on garde ce thème au chaud

8.2. Utilisation de la boite mail du CEt
Aucun mail reçu dans cette boîte mail. Mme Godel gère les courriels et Mme Pernet a également
les accès.
Une proposition a été faite au CEt d’utiliser cette boîte mail pour convoquer et également
envoyer les PV des séances. Ceci permet de laisser une trace écrite pour les suivants. Tout est
également à une seule et même place.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

9.

Divers et propositions individuelles.
- Payerne bouge : retour de M. Schmid
76 000 minutes de sport ont été comptabilisé pour Payerne. Les Organisateurs sont contents
même s’ils espéraient un peu plus de monde. Ça va se renouveler l’année prochaine en 2023.

- Mme Godel demande à quelle date est le bouclement de l’ASIPE-info afin que les
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représentants des parents puissent y mettre éventuellement une photo et également
annoncer la date pour une réunion des parents qu’ils doivent organiser chaque année.
M. Lunardi qui s’occupe de la gestion de cet ASIPE-info demande que toutes les informations
lui soient transmises au plus tard le 19 juin 2022.
-

Mme Godel demande s’il ne serait pas judicieux, à la vue des différents délais, de concentrer
les CEt durant les mois de novembre à avril ?
À la suite de diverses remarques, nous nous sommes mis d’accord que les mois concernés
par les CEt seraient : septembre, novembre, février et mars-avril (suivant les vacances
scolaires)
Restant bien évidemment disposer à réunir le CEt de manière extraordinaire si besoin.

Prochaine séance le mardi 27 septembre à 19h00, lieu à préciser
(suivi d’un apéritif offert par M. Schmid car c’est son anniversaire)

La présidente clôt la séance à 21h01.

La Présidente :

La Secrétaire :

Isabelle Pernet

Daphnée Godel
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